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PRECIS,

iV nnoncer au Public la fuperbc

Collection des figures de bronze , flames

de marbre antique & aurres effets cu-

rieux appartenant a M. d'Orsay, c'eft

iui presenter un enfemble impofant &
d'un bon genre, qu'un goiic nature! pour

les arts a forme ; e'eftd'apres de frequens

voyages en Italie
,

que Pamour du vrai

beau , re'uni a un choix eclaire , a mis k

porte'e Pamateur de rafTernbler en ce

genre , des objets audi rares.

M. d'Orsay, s'etant referve divers

objets , Sc ayant intention qu'il ne fbic

preTente au Public que ce qui feroic

vendu , a decide de retarder la vente
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de fes ftatues de bronze & de marbre , 8c

qu'iLen fut forme un nouveau Catalogue,

defirant faire jouir le Public plus long-

tems de cet enfemble 3 il nous a prefcrit

u-n intervalie plus long pour rexpofition

,

6c nous a faitpaiTer des notes intefefTantes

qui feront reunies aux articles annonces.

Cet enfemble offre des ftatues 6c

grouppes de marbre antique , des figures

de bronze de la grandeur des originaux ,

6c reparees par d'habiles artiftes, des

Jbuftes fur leur gaine , vafes antiques , co-

lonnes de marbre 6c autres effets pre-

cieux.



CATALOGUE
DES STATUES

it Grouppes de marbre antique %

Figures de bronze, Buffes fur leur gaine, Vafes,.

Colonnes de marbre & autres efFets de

curiofite.

Appartenam a M. D ' R S AY.

FIGURES DE BRONZE.

K°. i J\ ntinous, d'apres l\)riginal du Bet-

vedere , fur focle quan-e de meme genre. Hauteur-

5. pieds 1 o. pouces-

II eft rare de rencontrer des figures en bronze At

cette proportion x egale aux originaux, &. nous-

A j
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croyons en faire affez l'eloge fur la maniere dent

elles font executees,en annongant que celle-ci &.

la fuivanie ont ete fondues & reparees a Rome
par Valadier*

% Une Amazone, d'apres Tantique, figure bien drapee,

s'appuyant fur un bouclier, ayant a fon cote un

carquois, & a fes picds un cafque: hauteur 6 picds.

3 Ciceron, bufte d'apres l'antiqae , fur piedouche

en jaune de Sienne , avec confole eannelee en

marbre blanc. Hauteur 20 ponces, confole ^ pieds

6 pouces..

4 Une Imperatrice , bufte d'un bon genre , fur pie-

douche & confole pareil au precedent.

5 Neptune, au milieu d'un rocher, affis fur une
,

urne, au-defibus on voit une Nayadefoutenantune
|

coquille ; fur les cotes font deux amours, tenant des

cygnes & autres accefToires : le tout eh plomb de

grandeur naturelle.

6 Deux Vafes , en plomb , en couleur antique %

gorge k cannelures & culct a gaudrons avec orne-

jnens dores
;
fur focle en bleu turquin. Hauteur

26 pouces*

j Deux Yafes pareils aux precedent.

8 Un mafcaron d'Eole , dependant du Mercure,dV

ptes Jean de Boulogne.
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FIGURES ET GROUPPES

ft E MARBRE BLANC.

9 Une figure- coloflate . en marbre blanc
,
portrait

de Lucius Verus, Empereur Rom?in, antique de

la plus noble proportion , confacree chez les An-

ciens, pour les ftarues des Dieux & des Empe-

reurs *. Ce beau raorceau eft place fur un flit de

colonne de granit rofe oriental y avec chapiteau &
bafe en marbre blanc , & ornemens en plomb,

Hauteur de la ftatue 9 pieds, colonne 3
pieds 4.

pouces , fur 2 pieds 4 pouces de diamet-re.

Cette ftatue , d'un beau travail , & la colonne de-

granit rofe , d'une riche qualite , font bien con*

fervees.

10 La ftatue d'Augufte, en marbre blanc, la tetc

& les mains dorees , avec la toge en rouge an-

tique, les brodequins de meme genre a medaillon

en lapis , enrichi d'une aigle ; on voit firr le cdte

la proue d'ua vaifTcau y elle eft placee fur uji

* Vaycz fa description hhtorique , 8c la diflcrtation intercf-

£mte du ceiebre Maftet, dans l'ouvrage Intitule: Efpo{itioni fo±

gr-a. U Jlatiu cuiticlie ,. &c. in-folia*.
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piedeftal profile a moulures , plaque en breche

violette, a panneaux en vert antique &. prime

verte , encadremen* de bronze , chapiteau 8c bafe

en marbre de rapport.

Ce morceau , d'une grande beaute , a ete exe-

cute a Rome, & caracterife Augufte au retour

de la bataille d'Actium.

1 1 \Jn fres-beau Grouppe , en marbre blanc ; Ata-

lante &. Hyppomene, de j pieds de hauteur, fur

focle ; le tout pris dans la mafle , avep piedeftal

en jaune antique a panneaux en marbre rouge &.

bafe en bleu turquin , orne de tete de belier &.

• guirlandes en bronze en eouleur antique. Hauteur

du piedeltal zi ponces 6 lignes, bafe 27 pouces.

sa Apollon ecorchant le fa tyre Marfyas
,
grouppe

de deux figures , de bon genre
,
portant 4 pieds

de hauteur, fur piedeftal de forme ovale, orne

de deux thermes, avec guirlandes de fleurs &.

fruit , le tout dc relief , la bafe & le chapiteaa

en marbie blanc : hauteur du piedeftal 4 pieds.

13 Un grouppe de deux figures-, Caftor &. Pollux*

offrant un facrifice , on voit a cote une figure

fur piedeftal, le tout pris dans le bloc & portant

5 pieds 6 poucesde hau<t , avec piedeftal en mar-

bre chipolin rubane , chapiteau &. bafe en marbre

blanc : hauteur 4 pieds 2 pouces-.

Ce morceau &!e fuivant de travail agreable,

font tres intereflkns.
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14 Bacchus & un jeune faune
,
grouppe de deux fi-

gures , avec Ieurs attributs , fur piedeftal de meme

genre que le precedent.

1

5

Un grouppe de deux figures en marbre blanc

,

Petu9 & Arria fur focle de forme ovale, le tout

pris dans le bloc: hauteur 30 pouce9.

16 Phedre & Hyppolite , dit de L. Papirius & fa

mere, grouppe en marbre blanc, fur piedeftal

en chipolin rubane , avec bafe & chapiteau en

marbre blanc.

17 Neron , figure coloffale, bien drapee , de travail

antique, fur piedeftal en brechae violette, avec

chapiteau & bafe en vert de mer : hauteur 8 piedsr,

piedeftal 4 pieds 2 pouces.

1

8

Un Centaure , en marbre blanc, fait a Rome,

d'apres l'antique pur Pienro de la Valle portant

6 pieds de hauteur, fur un piedeftal de forme

quarre long
,
plaque en marbre rouge , chapiteau

& bafe en marbre blanc, orne de tetes de belier

& guirlandes en bronze en couleur antique . hau-

teur 3
pieds 2 pouces.

19 Une figure antique, en partie reftauree, pre-

fentant un jeune Gladiateur nud , fur piedeftal en

marbre chipolin rubane , bafe & chapiteau en bre-

che violette: hauteur 4 pieds, piedeftal 4 pieds

2 pouces.
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s.6 Une figure antique fur piedeftal , de r.ieme

genre & proportion que la precedeme.

si Antinoii? jeone, figure antique, fur colonne en

breche violette plaquee , avec chapiteau &. bafe

en marbre blanc : hauteur 44 ponces, piedeftal

2 pieds 9 pouces.

22 Apollon, tenant fa lyre & appuye fur un tronc

d'arbre,' figure d'un beau travail, antique dans

.
prefque toutes fes parties, place far un piedeftal

en marbre bleu turquin fatine , avec chapiteau

& bafe en marbre blanc : hauteur de la fignre

6 pieds
,

piedeftal 4 pieds 2 pouces,

23 La Venus Anadiomene, en marbre de Paro?

,

acquife de M. Gavin Hamilton , fur piedeftal de

meme genre & proportion.

24 Bacchus , figure antique , d*une grandc bcaufe ,

tenant une coupe , &. appuye fur un feps de

vigne, avec piedeftal en marbre chipolin rubane

chapiteau & bafe en marbre blanc : hauteur 6

pieds
,

piedeftal 4 pieds 2 pouces.

25 Ceres, copie moderne , fur piedeftal de meme
genre & proportion.

26 Achille , en marbre de Paros , figure antique

,

d'un beau ftyle grec r qui pone h nom de foil

auteuy Menandros fils d'Agaihon de la ville tl'E-

phefe , fur piedeftal auftr. en chipoluu .
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27 Livie , de travail antique , fous Ies emblemes

I'abondance , avec piedeftal de meme genre 8c

proportion.

28 Une figure en marbre blanc antique, dite Alci-

biade : tenant une epee &. appuyee fur tronc

d'arbre, avec piedeftal en marbre bleu turquin.

fatine ; bafe & chapiteau en marbre blanc : hau-

teur 6 pieds
,
piedeital 4 pieds 2 p->uces»

29 Antinoiis , de fix pieds de h-aut, figure antique,

fur piedeftal de meme genre & de meme pro-

portion que la precedente.

3© L'amitie ou la fincerite portant la main fur foil

coeur , figure en marbre blanc
,

par le celebre

Olivterl, fculpteur Florentin, fur piedeftal en mar-

bre chipolin rubane x chapiteau 8c bafe en breche

violette.

31 Une figure en marbre blanc ^ copie de la

Venus de Medicis
, grandeur de l'original , fur co-

lonne en marbre rouge plaque , avec chapiteau 8c

bafe en marhre blanc : hauteur
5

pieds, piedeftal

3
pieds.

32 Apolline en marbre blanc , d'apres l'original qui

eft a Florence, fur piedeftal plaque ,en bleu tur-

quin fatine.

35 La Venus Caiipige fur piedeftal auffi en bleu tur-

<min , avec chapiteau & bafe en marbre blanc.
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54 Un Gladiateur appuye fur tronc d'arbre, donr la

pofition paroit exprimer la douleur , fur piedeftal

en chipolin , chapiteau & bafe en breehe violett*:

hauteur
5

pieds, piedeftal 4 pieds 4 pouces.

Cette figure eft du temps &de l'ecole du Cav.

Bernin.

3 5 Hercule Farnefe fur focle en marbre noir , avec

piedeftal en breehe violette , chapiteau & bafe en

marbre blanc : hauteur 2 pieds 6 pouces.

36 Une pretrefle en marbre blanc portant 30 pouces

de hauteur , fur gaine en bleu tnrquin ; le devant

en brocatelle orne de tigettes : hauseur 4 pieds.

37 Une pretreue dc meme genre & proportion , for

gaine.

38 Une belle figure en marbre blanc , reprefentant

une Bacchante, par Pacetti , a Rome, portant un

cornet d'abondance, en bois fculpte & dore for-

mant girandole , fur piedeftal, de forme ovate

a cannelures dorees : hauteur
5

pieds 4 pouces

,

piedeftal 2} pouces.

39 Un jeune Bacchus , copie du beau Bacchus de

Sanfovino de la galerie de Florence, accompa-

gne d'un petit fatyre portant girandole , audi fur

piedeftal, de meme proportion &. genre que la

precedente.

40 Comus , figure en marble blanc ,
portant u*
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cornet d'abondance fur piedeftal,dt meme genre

&. proportion.

41 Hebe, figure en marbre blanc , tres agreable

;

porrant un cornet d'abondance, fur piedeflal, de

meme genre & proportion.

4.2 L'Antinoiis de la ville Albane, medaillon en mar-

bre blanc, portant 34 pouces de hauteur.

4.3 Un tres-beau &. fort Lion africain , en marbre

blanc , la griiFe appuy6e fur une boule, fait par un

habile artilte , d'apres celui qui eft a Rome , place

fur focle quarre ; le tout pris dans le bloc , avec

double bafe plaquee: hauteur,
3 pieds, longueur

4 pieds 6 pouces.

44 Un lion , de meme genre &: proportion.

45 Un fphinx de ftylc egyptien , en marbre blanc
,"

fur focle quarre avec double bafe plaquee : hauteur

30 pouces , largeur 4 pieds 6 pouces.

46 Un fphinx, de meme genre & proportion.
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BUSTES DE MARBRE

SUa LEUR GAiKE.

^^^B»

47 Un tres-beau bufte de travail antique, en granit

noir tacle de blanc , reprefentant un fleuve , fur

piedouche a paneaux en marbre ferpentin, prime

verte avec gaine profilee a moulures: hauteur du

bufte 42 pouces
, gaine 4 pieds.

48 Un fort bufte d'lfis , en marbre bigio morato an-

tique, de ftyle egyptien , fur piedouche a panneaux

en ferpentin ; prime verte fur gaine , de meme
gente & proportion que le precedent.

Ce bufte tres - remarquable , eft le refte d'une

ftatue d'lfis qui ornoit le ponique de la maifon de

campagne de 1'Empereur Adrien , & dont lacom-

pagne, plusentiere, fe voit au Mufeum , a Rome.

49 Un bufte antique , portrait de Germanicus , fur

piedouche, colonne cannelee eh marbre blanc veine
,

a bandeau en reflaut, orne de draperie en marbre noir:

hauteur du bufte 2 pieds, colonne 3 pieds 6 pou-

ces diametre 1 pied.

50 Le Bufte de Marcellus , antique, fur colonne de

meme genre & proportion.
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}i Titus, bufte antique , fur colonne de merae genre

& proportion.

5 2 Domitien , bufte antique , fur colonne pareille.

5 3 Un tres-beau bufte en marbre blanc , forte na-

ture
,
portrait de Lucius Verus ; copie de la celebre

tete de L. Verus , a la Villa borghefe, par M. De-

lairre : hauteur
3 3

pouces.

54 Le bufte de Philocles en marbre blanc, moderne,

forte nature , fur fon piedouche : hauteur
3 3

pou-

ces.

5 5 Alexandre mourant , d'apres I'original qui eft au

Capitole , fur piedouche en granit : hauteur a

pieds.

56 La tete de Medufe fur fon piedouche; hauteur a

pieds.

57 Le bufte d'Adrien , en marbre blanc , d'un beau

travail , fur colonne en granitelle antique , de 4
pieds 2 pouces de haut , fur 1 3

pouces de diametre,

le milieu en avant-corps, en marbre blanc avec inf-

cription moderne.

58 Trajan en marbre blanc, tete antique, a draperie

en marbre de rapport
,
place fur une colonne de

granit rofe oriental a chapiteau & bafe en marbre

blanc . hauteur du bufte 3 pieds 6 pouces , colonne

5
pieds 4 pouces. fur 1 5

pouces de diametre.

5.9 Un tres-beau bufte de feiame couronnee de lau-
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rier, a draperie en marbre de rapport, fur colonne

de granit rofe antique , de meme proportion que la

precedente.

<5o Anacreon on un pretre de Bacchus , en marbre

bianc, le corps a draperie en marbre de rapport, fur

un fut de colonne cannelee aufli en marbre blanc

,

portant 4 pieds de hauteur , fur 1 pied de diametre.

61 Un bufte d'Empereur , le corps a draperie en

marbre de rapport , fur fut de colonne de meme
genre.

62 Tybere , bufte en marbre blanc
;
fur colonne de

meme genre & proportion.

63 Cefar coeife d'un cafque en bronze, fur colonne

de meme genre.

€4 Antonin Pie , fur colonne de m^me genre.

65 Marc-Aurele jeune, fur colonne de meme genre.

66 Septime Severe , aufli fur colonne.

67 Ptolomeeroi d'Egypte , fur colonne,

68 Alexandre, fur colonne.

6q Annibal , fur colonne.

70 Un bufte d'Empereur , fur colonne.

7

1

Un bufte pareil
;
au/Ti fur colonne.

72 Un bufte de Venus , fur colonne.

73 Un bufte de Junon , fur colonne.

4*
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74 Un hufte d'Augufte , fur colonne,

7^ Un autre bufte, fur colonne,

76 Un btiftede Seneque. fur colonne.

ff \Jn bufte antique , vElius Cefar, furgaine en bro-*

catelle, enrrehiefur la face de bas relief a rinceaux

d'arabefque , avec chapiteau & bafe en marbre blanc :

hauteur du bufte 2 pieds 10 peaces, gaine
5
pieds.

7$ L'Empereur Commode , bufte en marbre blanc

fur gaine de meme genre.

79 Un bufte. portrait d'homme illuftre, fur gaine ert

bleu turquin , a pAnneaux de Sicile : hauteur 5 pieds

80 Un bufte de meme genre , auffi fur gaine pateille*

8

1

Une veftale , fur gaine en marbre rouge : hauteur

6 pieds.

82 Un bufte de fEmpereur Commode jeune
, fur

gaine en marbre rouge.

S3 L'Empereur Vefpafien , tete antique, furgaine

en albatre : hauteur 6 pieds.

84 Calligula, furgaine en albatre.

85 Un bufte, portrait d'homme iiluftre, fur gains

en albatre : hauteur
5 pieds.

86 Ua bufte pareil auili furgaine d'albatre.

87 Le bufte d« Galba, le corps en marbre noir , fur

I
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gaine plaqueeen marbre vert antique , chapiteau &
bafe en marbre blanc ; hauteur 6 pieds.

58 Un bufte de meme genre aufli fur gaine.

89 Caracalla, en marbre blanc , fur gaine plaquee

•cnveit antique, & chapiteau &. bafe en marbre

blanc : hauteur 6 pied-s.

9c Scipion l'africain , en bronze antique, fur game

<5e mtme genre.

91 Un bufte , dit Demofthene , fur gaine en marbre

bleu turquin , a panneaux en ficile : hauteur 6 pieds.

^2 Un bufte de guerrier , fur gaine de mime genre.

93 Un bufte antique reflaure , fur gaine en marbre

blanc, avec chapiteau & bafe profile a moulures:

hauteur
5

pieds 9 pouces.

54 Un bufte en ^narbre blanc , fur gaine de meme

genre: hauteur 6 pieds.

05 Un bufte de Diane , fur gaine en marbre bleu

turquin , le devant en brocatelle , orne de tigettes :

hauteur 5
pieds 8 pouces.

96 Un bufte d'Apollon , fur gaine pareille.

97 Les quatre parties du monde , en marbre blanc,

fur leur piedouche portant 30 pouces de hauteur:

ces buftes feront divifes.

«j8 Un bufte de jeune guerrier , en marbre blanc , fut

fon piedouche: hauteur 32 pouces.
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99 Un bufte pareil.

ico Ariane, buite en marbrc blanc , fur colonne

cannelee en jaune antique , avec tore fculpte 8c

focle en breche Yiolette : hauteur du bufte 18 poli-

ces, colonne
3

pieds 6 pouces.

10

1

Un bufte, caraclerifant une ville , fur colonne

en marbre de ton verdatre a tore en marbre blanc :

hauteur du bufte 1 5
pouces , colonne

3
pieds.

102 Un bufte en marbre blanc antique, portrait du.

Poete Virgile, fur confole formee d'une ]ambe>

fragment de ftatue de travail antique : hauteur 5

pieds 10 pouces.

103 Un bufte de Faune , fur colonne en marbre

blanc , de travail antique a cannelures torfes , avec

bafe de meme genre : hauteur du bufte 18 pouces,

colonne
3

pieds
3

pouces.

1 04 Un bufte de Faune . de meme genre , fur colonne

pareille.

icj Deux buftes , en rouge antique , dont un de ftyle

egyptien , fur pied en confole a tete & griftes de

lion: hauteur 4 pied«.

ic6 Peux buftes , copies d'apresl'antique, fur gainea

plaquees en marbre rouge , diapiteau &. bafe ien

marbre blanc : hauteur
5
pieds 6 pouces*

107 Deux buftes pareils fur gaines,
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fur colonne genre d'e vert antique, bafe & cha-

piteau dun. autre gcnxQ :. hauteur 3 pieds , fcolorfne

3
pieds..

j 09 Deux buries en niarbre blanc
,
portraits d'homme

& femme ill'uftres, a draperies en marbre d'e ra^-

po.t, fur leur piedouche , copies d'apres l'antique

avec gaine en marbre blanc : hauteur 2 piedv 6,

ponces
,,
gaines 4 pieds.

\iq Deux buries pareils , fur gai'oe>

111 Deux buftes fur gaine..

112 B«ux buftes- fur gains.

1 1
5
Deux buries pareils.

\ 14 Deux buries pareils,.

1. 1 5 Deux grouppes.,. figures de femaies. , en pl'atre;

bien I'epirees
,

portant des trepieds , formant gi-

randole , fur piedeflal en bois peint en breche &
a panneaux en p.orphire : hauteur totale ic pieds;

t.16 Un torfe antique , & une tablette de marbre

blanc ,. fragment de tombeau , ou Ton voit une

figure coeffee d'un bonnet phrygien , fur l'e revers-

£e trouve une in-fcriptioa di? travail mod'erne.

\\j Un; piedeftai' quarre , forme d'autel', un des cdles-,

ffiorn.Q. dim. bas-relief antique com jaofe de 2 figure^
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les trois autres de trophees milifiaires : hauteur as

pouces fur 1 8 en quarre.

1 1 8 Un piedeftal , de forme quarre long ,
plaque en,

marbre rouge , chapiteau & bale en marbre bianc

,

orne de tete de belie* & guirlandes en bronze

:

hauteur 3
pieds*

VASES ET COLON NES
D E MARBRE.

119 Un fort vafe en ametifte oriental plaque, t&

haut de la gorge en marbre blanc , a cannelures

dorees
,
garni de bord a tore de laurier , anfes a

cnroulemens de ferpent en bronze en couleur an-

tique, le corps a bandeau en marbre blanc > en-

richi de bas-relief en bronze, fujet de Bacchanales

,

avec piedouche cannele & focle quarre en ame-

tifte , fur fiit de granit rofe oriental , orne de cha-

piteau
,
pied a feuilles d'eau & guirlandes en boia

fculpte & dore , le tour place fur fut de colonne

cannele en granit vert
,

garni de tigettes & tore

d'ornemens dore > le focle profile a mouluves

:

hauteur du vafe 4 pieds 4 pouces , colonne de granit

5 pieds 4 pouces de haut fur 18 pouces de diametre.

Ce morceau & le fuivant , extraordinaires. par

leu.r grandeur, prefenteut. un enfemble. impofant
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f20 Un vafe de meme genre, proportion & orae«

mens, a fexception da bas-relief.

121 Un. tres-beau vafe en marbre Wane, le h-aut d«

la gorge cannele , a anfes a tetes d 'elephant, le

corps orne de guirlandes de lanrier & fruits, culot

s feuilles d'ornemens & piedouche ouvrage , le

tout pris dans le bloc , fur colonne cannelee a ban-

deau en relTaut , a draperies faifant guirlandes :

hauteur du vafe
3

pieds 6 pouces, colonne 3

pieds.

12a Un vafe pareil, de meme genre &. proportion

auffi fur colonne.

123 Un tres-beau vafe en marbre blanc , forme de

medicis , de travail antique, le bord a gaudrons

,

culot a rinceaux , anfes a mafcarons , ornes d'un

bas-relief ou le Minotaure prefide a un facriflce,

avec colonne a cannelures torfes
,
pofee fur un

chapiteau renverfe d'ordre corinthien ,auiTi antique

avec bafe en breche violette : hauteur du vafe 5

pieds , colonne & acceflbires 4 pieds 6 pouces.

Ce morceau , de travail antique grec , a ete

trjuve pres d'HercuIanum, on y voit le Minotaure

avec les filles d'Athents , Terq'hygin > Athenee &
Diodore de Sicile , les feuls auteurs & monumens

grecs le decrivent avec le corps d'homrae , tete &.

pieds de jeune taureau.



J24 Un vafe antique couvert en marbre blanc , forme

d'urne, a anfes a enroulemens de Terpens, enrichi

de divers ornemens fculptes de relief, fur gaine

en marbre bleu turquin, le devant en albatre avec

chapiteau &. bafe en marbre blanc : hauteur 16

pouces
,
gaine 45 polices.

12 <j Un vafe pareil fur gaine.

126 Un vafe antique, en pierre, de meme genre &
proportion , fur gaine.

127 Un vafe pareil.

128 Deux vafes en marbre blanc, forme de medicis ,

fur leur piedouche , le corps a bandeau . hauteur

3
pieds 1 3

pouces , diametre 2 pieds 2 pouces.

129 Deux vafes de meme genre & proportion.

130 Deux vafes pareils.

131 Deux autres.

132 Deux autres.

133 Deux autres.

134 Deux autres.

135 Deux autres.

13d Deux autres.



137 Deux autres.

138 Deux autres*

139 Deux autres.

J40 Un vafe pareil.

141 Deux vafes, forme d'urne , en marbre blanc,

a anneaux pris dans la ma(Te: hau:eur
3

pieds
3

pouces, diametre 1 pieds 10 pouces.

142 Deux vafes de ineme genre St proportion.

143 Deux vafes pareils.

*44 Deux autres.

145 Deux autres.

146 Deux autres.

147 Deux autres.

148 Deux autres.

149 Deux autres.

150 Deux autres.

151 Deux autres.

152 Un vafe pareil.
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COLONNES DE MARBRE.

153 Un fut de colonne de granit rofe antique, por-

tant
3

pieds 4 pouces de hauteur fur 1 pied de

diamejre,

154 Une colonne en marbre Pidorchiofo , couleur

de rofe tres rare, avec tore en marbre blanc &
focle en brocatelle ; hauteur 4 pieds

; diametre

8 pouces 6 lignes,

155 Une colonne de meme genre & proportion.

156 Une colonne pareille,

157 Une colonne pareille.

158 Une colonne cannelee, d'albatre , enrichie dp

tore a entrelas , & rofaffes fculptes, avec bafe 8c,

focle : hauteur
5 5

pouces , diametre j 1 pouces 6

lignes.

159 Deux gaines en marbre bleu turquin , le haut

de forme cintre , ornees de guirlandes en marbre

noir & anneaux en jaune antique , terminees par

des tigetres de meme genre , avec entablement &
bafe en marbre blanc : hauteur 5 2 pouces.

160 Un cadran folaire, place fur un fut de colonne

C



cannelee en marbre Languedod , avee tore & bale

en breche violette : hauteur
3 pieds , diametre 16

pouces

11 1 "
1
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